
VILLE D’ATH Ath, lundi 24 juillet 2017 

 

 

 

SERVICE  
DES SPORTS 

  

 
 

1, rue de Gand – 7800 Ath 

 068 28 31 41 GSM : 0478/568.902 sports@ath.be 

 

 

DOSSIER DES CANDIDATURES DU 

MERITE SPORTIF ATHOIS 2016 

 

LA VILLE D’ATH 
 

 

attribuera prochainement, à l’initiative de son échevinat des sports, 
 

 

 
 
 

Les candidatures devront être adressées 
à la Commune d’ATH, 

Monsieur Jean-Luc Faignart, Echevin des Sports, 
Rue de Pintamont, 54 

7800 - ATH. 
ou 

par mail : sports@ath.be 
 

 
 Peuvent être présentés comme candidats aux Mérites Sportifs : 

 
 

 Une personne faisant partie d'un club, une équipe ou un club dont le siège se situe dans 
l'entité athoise ayant accompli, dans le courant de la saison sportive 2016/2017, une 

performance favorisant la renommée du SPORT athois. 
 

 Une personne domiciliée dans l'entité athoise ayant accompli durant la saison 
2016/2017 soit une performance avec un club se situant en dehors de l’entité, soit une 

carrière digne d'éloges. 
 

Les documents nécessaires au dépôt des candidatures sont joints en annexe. 

Les MERITES SPORTIFS 2017 

mailto:sports@ath.be


 

 

1. MERITE SPORTIF DE LOISIR 
Accordé à toute personne qui dans l’accomplissement de sa passion s’est 

particulièrement illustré. 

CRITERES DE SELECTION 

Nom du candidat :  

Prénom :  

Date de naissance : (indispensable) 

Adresse : N°: 

Code Pos. : Localité : 

Téléphone : e-mail : 

Discipline pratiquée :  

Profession ou étude en cours :  

Affilié au club de : Depuis le : 

Date de création du Club : 

Performances 2016/2017 : (joindre éventuellement des articles de presse). 

Perspective d’avenir : 

  

  

 



 

 

2. PRIX DE L’EXEMPLE (sportif moins valide) 

Accordé à une personne moins valide ayant réalisé une performance sportive ou à une 

structure encadrant des personnes moins valides. 

CRITERES DE SELECTION 

Nom du candidat :  

Prénom :  

(ou Nom du responsable s’il s’agit d’un club ou association) : 

Date de naissance : (indispensable) 

Adresse personnelle : N° : 

Code Pos. : Localité : 

Téléphone : e-mail :  

Discipline pratiquée :  

Affilié au club (ou association) de : Depuis le : 

Performances 2016/2017 : (joindre éventuellement des articles de presse). 

 
 
 
Remarques éventuelles : (nature du handicap, qualités particulières) 

 

 
 
 



 

 

3. PRIX DU : DIRIGEANT / 

ENTRAINEUR / ARBITRE 

Accordé au dirigeant/entraîneur/arbitre qui s'est particulièrement distingué par son 

action dans la promotion du sport 

CRITERES DE SELECTION 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Adresse : N° : 

Code Pos. : Localité : 

Téléphone : e-mail : 

Discipline pratiquée :  

Affilié au club de : Depuis le : 

Date de création du Club :  

Carrière globale comme dirigeant/entraîneur/arbitre : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques éventuelles : 

  



 

 

4. PRIX DU : CLUB 
Accordé au club qui s'est particulièrement distingué par son action dans la promotion du 

sport. 

CRITERES DE SELECTION 

Dénomination du club :  

Date de création :  

Discipline pratiquée :  

Nom du Président :  

Adresse personnelle : N° : 

Code Pos. : Localité : 

Téléphone : e-mail : 

Nom de l’Entraîneur :  

Performances 2016/2017 : (joindre éventuellement des articles de presse). 

Remarques éventuelles : 

  

  

 



 

 

5. PRIX DE L’ORGANISATION 
Accordé à une organisation sportive, non professionnelle, qui a marqué la vie 

communale par son succès et son impact auprès de la population. Il sera tenu compte 
en priorité du nombre de jeunes qui auront participé en tant que sportifs à l’événement 

CRITERES DE SELECTION 

Nom de l’organisation : 
(ou de l’école de sport)  
Nom et prénom du responsable de l’organisation : 
(ou de l’école de sport)  

Mise en place depuis le :  

Discipline pratiquée :  

Adresse : @ : 

Code Pos. : Localité : 

Téléphone :  

Type d’organisation réalisée :  

Nombre de participants : Nombre de jeunes (5 à 20 ans) 
Structure et organisation saison 2016/2017. 
(objectifs poursuivis, essor prévisible, qualité pédagogique et humaines,  . . .)  

Remarques : 

  

  
 



 

 

6. PRIX DE L'ESPOIR INDIVIDUEL – 

PRIX DE L'ECHEVIN DES SPORTS 

Accordé au jeune qui, durant la saison écoulée, s'est distingué au sein de sa discipline 

et dont les prestations laissent augurer une carrière prometteuse. 

CRITERES DE SELECTION 

Nom du candidat :  

Prénom :  

Date de naissance : (indispensable) 

Adresse personnelle : N° : 

Code Pos. : Localité : 

Téléphone : e-mail : 

Discipline pratiquée :  

Profession ou étude en cours :  

Affilié au club de : Depuis le : 

Date de création du Club : 

Performances 2016/2017 : (joindre éventuellement des articles de presse). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perspective d’avenir : 

  

  



 

 

7. PRIX DE L'ESPOIR PAR EQUIPE 
Accordé à une équipe de jeunes qui, durant la saison écoulée, s'est distinguée au sein 

de sa discipline et dont les prestations laissent augurer un avenir prometteur. 

CRITERES DE SELECTION 

Dénomination du Club : 

Catégorie représentée :  

Date de création :  

Discipline pratiquée :  

Section candidate au prix :  

Nom du président :  

Adresse personnelle : N° : 

Code Pos. :  Localité : 

Téléphone : e-mail : 

Nom de l’entraîneur :  

Performances 2016/2017 : (joindre éventuellement des articles de presse). 

Perspective d’avenir : 

  

  



 

 

8. MERITE SPORTIF DE L’ESPOIR 
Accordé au jeune sportif qui, durant la saison écoulée, s'est particulièrement distingué 

par des performances de niveau national ou international au sein de sa discipline. 

CRITERES DE SELECTION 

Nom du candidat :  

Prénom :  

Date de naissance : (indispensable) 

Adresse : N° : 

Code Pos. : Localité : 

Téléphone : e-mail : 

Discipline pratiquée :  

Profession ou étude en cours :  

Affilié au club de : Depuis le : 

Date de création du Club : 

Performances 2016/2017 : (joindre éventuellement des articles de presse). 

 
Perspective d’avenir : 

  

  
 

 



 

 

9. MERITE SPORTIF PAR EQUIPE 
 
Accordé à l'équipe qui, durant la saison écoulée, s'est particulièrement distinguée au 

sein de sa discipline. 

CRITERES DE SELECTION 

Dénomination du Club : 

  

Date de création :  

Discipline pratiquée :  

Section candidate au prix :  

Nom du président :  

Adresse personnelle : N° : 

Code Pos. :  Localité : 

Téléphone : e-mail : 

Nom de l’entraîneur :  

Performances 2016/2017 : (joindre éventuellement des articles de presse). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques éventuelles : 

  

  



 

 

10. MERITE DE LA RECONNAISSANCE 

SPORTIVE 

Accordé au sportif qui a marqué sa génération 

CRITERES DE SELECTION 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance : (indispensable) 

Adresse : N° : 

Code Pos. : Localité : 

Téléphone : e-mail : 

Discipline pratiquée :  

  

Affilié au Club de :  Depuis le : 

Date de création du Club :  

Evolution de la carrière sportive : (joindre éventuellement des articles de presse). 

Remarques éventuelles : 

  

  
 


